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Lorsque vous songez à investir en Asie, les actions vous viennent souvent spontanément à 
l’esprit, rien de surprenant jusqu’ici en raison de la croissance des marchés boursiers de la 
région. Par contre, il existe un marché beaucoup moins connu et très important : les titres de 
créance des sociétés asiatiques. 

Cette catégorie d’actif, dont la taille atteint 50 billions de 
dollars¹, recèle un excellent potentiel pour les investisseurs 
qui souhaitent s’exposer au moteur de la croissance 
mondiale, bénéficier d’une catégorie faiblement corrélée 
aux marchés boursiers et obligataires traditionnels, et 
toucher des rendements potentiellement supérieurs. 
Dans ce rapport, nous abordons le déséquilibre entre 
l’offre et la demande qui a récemment fait naître de belles 
occasions dans ce sous-secteur négligé du marché des titres 
à revenu fixe.

Le moteur de la croissance mondiale
Avant de traiter de la catégorie d’actif des titres de créance 
asiatiques, il est judicieux d’examiner les perspectives 
macroéconomiques de la région qui, aux fins de ce rapport, 
exclut le Japon2. L’Asie affiche le plus fort taux de croissance 
dans le monde, et ce depuis plusieurs décennies. Elle est donc 
le principal vecteur de la croissance du PIB mondial sur le long 
terme. Depuis 2010, l’Asie représente, en moyenne, environ 
60 % de la croissance annuelle mondiale, comparativement à 
43 % dans les années 2000³. Il est important de souligner que 

L’Asie mérite sa part du crédit :  
 
Le potentiel des titres de créance des sociétés dans la région affichant la plus forte 
croissance au monde

1  Estimations de Fiera Capital/Clearwater en date de novembre 2018. L’analyse est fondée sur les dernières données disponibles de plusieurs sources, y compris les suivantes :  
Banque populaire de Chine, Banque de réserve de l’Inde, Securities and Exchange Board of India, Banque de réserve de l’Australie, Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande, Banque de 
Corée, Banque asiatique de développement, Conseil de stabilité financière, C-Bond, Asia Bonds Online, Hong Kong Monetary Authority, Monetary Authority of Singapore et Bloomberg. Cette 
catégorie d’actif comprend les prêts syndiqués, les obligations convertibles et les obligations étrangères. Aux fins de l’établissement de nos estimations pour cette analyse, nous avons tenu 
compte des pays suivants : Chine, Hong Kong, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam, Inde et Taïwan.
2  À moins d’indication contraire, nous avons inclus les pays suivants dans notre définition de l’Asie afin de suivre les pays représentés dans les indices sous-jacents : Bangladesh, Bhoutan, 
Cambodge, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Laos, Macao, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Sri Lanka, 
Taïwan, Thaïlande et Vietnam. 
3  Sources : Fiera Capital et Fonds monétaire international, Perspectives de l’économie mondiale (avril 2019). La croissance du PIB des pays et la part du PIB mondial ont été tirées de 
DataMapper du FMI, en date d’avril 2019.
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l’économie asiatique a fait preuve de résilience en périodes de 
repli sur les marchés. Par exemple, le PIB mondial a reculé de 
0,1 % en 2009, plombé par la contraction de 2,5 % et 4,8 % 
des économies des États-Unis et de l’Europe, alors que le PIB de 
l’Asie a bondi de 6,4 %⁴.

La croissance incroyable de la région au fil des ans a favorisé 
sa diversification. Anciennement axée sur les ressources et 
l’industrie manufacturière, l’Asie est de plus en plus dominée 
par la consommation et les services (même si les industries de 
base et manufacturières jouent toujours un rôle important à 
l’échelle régionale). Par conséquent, les entreprises asiatiques, 
que ce soit les banques mondiales, les sociétés manufacturières 
et les grandes entreprises technologiques, ont connu un essor 
considérable et figurent désormais parmi les plus importantes 
au monde. Les investisseurs sont donc en mesure d’investir 
dans des entreprises situées à l’extérieur des marchés 
développés traditionnels et qui présentent des fondamentaux 
de plus en plus similaires à leurs homologues plus connues 
des pays développés. En date de 2018, par exemple, les quatre 
premières banques mondiales en termes d’actifs sont situées 
en Chine et la plus importante d’entre elles, soit la Industrial 
and Commercial Bank of China, gère un actif supérieur aux 
actifs de Wells Fargo et Citigroup combinés5.

À vrai dire, les marchés émergents, surtout les marchés 
boursiers et obligataires de l’Asie, n’ont pas impressionné en 
2018. Les investisseurs, étant préoccupés par les événements 
géopolitiques, les tensions commerciales et les doutes 
entourant la croissance, se sont retirés de la région.  
Les marchés obligataires chinois ont été particulièrement 
affectés par le resserrement des conditions économiques opéré 
par les autorités de réglementation, et le premier grand défaut 
annoncé sur ce marché mature a provoqué un élargissement 
des écarts et une baisse des prix des titres de créance négociés 
en yuan, en Chine continentale (CNY) et à l’extérieur du 
pays (CNH). En revanche, sur le long terme, le potentiel de la 
région est évident compte tenu de la croissance économique 
constante et de finances publiques saines. En dépit de leurs 
excellents fondamentaux, les titres de créance émis par un 
grand nombre d’entreprises asiatiques ont historiquement 
des taux de rendement supérieurs à leurs pairs des pays 
développés, un phénomène appelé la « prime asiatique ».

N’ignorez pas la prime asiatique
La prime asiatique, soit le taux de rendement excédentaire 
demandé pour les titres de créance des sociétés asiatiques 
par rapport à leurs homologues des pays développés, a 

4  Idem
5  S&P Global Intelligence, https://platform.mi.spglobal.com/web/client?auth=inherit#news/article?id=44027195&cdid=A-44027195-11060

Sources : Fiera Capital et Fonds monétaire international, Perspectives de l’économie mondiale (avril 2019). La croissance du PIB des pays et la part du PIB mondial ont été tirées de 
DataMapper du FMI, en date d’avril 2019. Les pays inclus dans la définition de Fiera sont présentés à la note 2 de ce document. 
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évolué entre 100 et 300 points de base au cours des 10 
dernières années, selon la notation de crédit de l’obligation 
visée. En moyenne, l’écart corrigé en fonction des clauses 
optionnelles des obligations à rendement élevé asiatiques 
libellées en dollars américains s’est établi à 6,99 % depuis 
2007, soit nettement plus que l’écart de 5,85 % des 
obligations à rendement élevé américaines à notation 
similaire. Parallèlement, les obligations de qualité de sociétés 
asiatiques, dont l’écart est de 2,09 %, n’offrent qu’une prime 
modeste par rapport aux obligations de sociétés américaines 
de qualité (moyenne de 1,81 %).

Si l’on tient compte d’une notation de crédit semblable et 
d’une exposition nulle aux devises étrangères, pourquoi les 
investisseurs exigent-ils une prime pour les titres de créance 
asiatiques libellés en dollars américains? Bien qu’il n’y ait pas 
de justification exacte pour cette prime, il est certain que 
la perception des investisseurs joue un rôle important. Le 
manque de connaissances à l’égard de ce marché se traduit par 
un risque perçu plus important, d’où une prime de risque plus 
élevée. La gouvernance des entreprises est aussi un facteur à 
considérer, car cette région est réputée être moins axée sur la 
protection des investisseurs que les marchés développés.

Finalement, la demande institutionnelle et l’offre de titres 
de créance par les sociétés asiatiques représentent un autre 
facteur déterminant. Le passif de la plupart des institutions 
asiatiques, telles que les caisses de retraite et les sociétés 
d’assurance, est libellé en devises asiatiques. Elles privilégient 
donc les titres de dette en devises locales, car ils s’apparient 
à leur passif. En conséquence, rares sont les acheteurs locaux 
d’obligations libellées en devise américaine. Toutefois, la 
demande de prêts en dollars américains est élevée en Asie, 
puisque plusieurs sociétés dégagent des revenus ou ont une 
dette dans cette monnaie, et elles peuvent habituellement 
obtenir le financement requis en dollars américains moyennant 
des échéances plus longues. Cependant, les banques préfèrent 
accorder des prêts à des sociétés asiatiques d’envergure 
appartenant à l’État, laissant ainsi au dépourvu les petites et 
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*Par écart, on entend l’écart corrigé en fonction des clauses optionnelles. 
Données des indices : obligations à rendement élevé de l’Asie: indice ICE 
BofAML Asian Dollar High Yield Corporate; obligations à rendement élevé des 
États-Unis : indice ICE BofAML US High Yield; obligations de qualité de l’Asie 
: indice ICE BofAML Asian Dollar Investment Grade Corporate; obligations 
de qualité des États-Unis : indice ICE BofAML US Corporate. Données 
hebdomadaires de janvier 2007 à mars 2019. 

Rendement à l’échéance

Le rendement à l’échéance représente le rendement 
total annualisé anticipé d’une obligation si celle-ci est 
conservée jusqu’à son échéance. Cette donnée est tout 
indiquée pour l’analyse des obligations qui ne peuvent 
être rachetées par l’émetteur.

Option-Adjusted Spread (OAS)

L’écart corrigé en fonction des clauses optionnelles 
correspond à l’écart de taux avec un taux de 
référence (un bon du Trésor américain, par exemple). 
Il représente le rendement total annualisé anticipé 
au-dessus du taux sans risque, en tenant compte des 
options spécifiques d’une obligation. Il considère ainsi 
le droit de rachat de l’émetteur (un remboursement 
immédiat, par exemple) si les taux d’intérêt venaient 
à chuter. Contrairement aux obligations de qualité, les 
obligations à rendement élevé sont souvent dotées 
d’options intégrées, d’où le fait que l’écart corrigé en 
fonction des clauses optionnelles constitue un modèle 
d’établissement des prix plus précis que le rendement à 
l’échéance pour celles-ci.

Rendement à l’échéance  
et écart corrigé
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moyennes entreprises (PME). Selon une étude de la Banque 
mondiale, 58 % des PME situées en Asie du Sud et en Extrême-
Orient sont soit ignorées (elles ont besoin de financement, 
mais n’ont pas accès à ce marché) soit mal desservies  
(elles y ont accès mais pas autant qu’elles en auraient besoin)⁶. 
De cette situation découle un écart de financement pour les 
entreprises locales qui souhaitent obtenir des capitaux en 
dollars américains et qui doivent offrir des taux plus élevés pour 
attirer les créanciers potentiels. Dans ce contexte, l’industrie 
des prêts non-bancaires de la région est en forte croissance, 
car de plus en plus d’entreprises se tournent vers des prêteurs 
privés en mesure de fournir des taux intéressants ou des 
services qui amélioreront leur situation financière à long terme.

Avantages potentiels sur votre portefeuille
Il faut noter qu’une partie de la prime asiatique est attribuable 
à la nature plus volatile des titres de créance de la région, 
associée à un niveau plus à droite sur l’échelle des risques. 
Depuis 2007, les obligations à rendement élevé de l’Asie ont 
affiché un écart-type annualisé de 8,93 %, ce qui est supérieur 
à la volatilité de 7,80 % des obligations à rendement élevé des 
États-Unis. Les rendements augmentent toutefois en tandem 
avec le risque. En effet, sur une base annuelle, les obligations 
asiatiques à rendement élevé ont dégagé des rendements de 
7,97 %, comparativement à 7,01 % pour leurs homologues 
américaines, soit une différence de près de 1 %. Cela dit, la 
volatilité importe peu aux investisseurs qui adoptent une 
optique à long terme et qui font fi des bruits à court terme. 
De plus, pour ceux qui décident d’investir dans cette catégorie 
d’actif par le biais de réseaux privés (un prêteur non bancaire 
ou une société de prêts privés, par exemple), les gestionnaires 
qui réalisent des analyses approfondies du crédit et privilégient 
les titres situés plus haut dans la structure de capital affichent 
un profil de volatilité plus faible.

Source : Fiera Capital. Indices : obligations à rendement élevé de l’Asie : indice ICE BofAML 
Asian Dollar High Yield Corporate; obligations à rendement élevé des États-Unis : indice ICE 
BofAML US High Yield. Le risque et les rendements ont été calculés au moyen des données 
hebdomadaires de rendement total de janvier 2007 à mars 2019. 

Les obligations à rendement élevé de l’Asie 
affichent une volatilité plus élevée, mais aussi un 
rendement supérieur 
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6  IFC Enterprise Finance Gap Database, Banque mondiale. Données en date du 6 novembre 2013. 
 https://finances.worldbank.org/Other/IFC-Enterprise-Finance-Gap-Database-Summary-Data/b4d6-42j9

Les investisseurs en titres de créance asiatiques ont grandement 
bénéficié de leur exposition. En effet, un placement d’un million 
de dollars en obligations mondiales effectué au début 2007 par 
exemple, aurait valu 1,611 million de dollars à la fin 2018. En y 
ajoutant une exposition de 20 % aux obligations à rendement 
élevé de l’Asie, ce portefeuille aurait atteint 1,783 million de 
dollars, soit une plus-value de 172 000 $.
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 Les investisseurs en actions peuvent également tirer parti 
des obligations asiatiques en raison de leur corrélation 
réduite aux indices boursiers mondiaux, ce qui n’est pas le 
cas des obligations américaines à rendement élevé. D’ailleurs, 
comparativement à leurs homologues américaines, les 
obligations à rendement élevé de l’Asie ont démontré une 
corrélation moindre aux indices des États-Unis, de la région 
EAEO et même des marchés émergents asiatiques.

Protection étonnante pour les investisseurs
Les investisseurs sont habituellement méfiants à l’égard des 
placements en Asie en raison de la perception d’un manque 
de transparence et de protection. C’est d’ailleurs pourquoi 
plusieurs investisseurs étrangers hésitent à investir dans 
la région. En réalité, la crise financière asiatique de 1997 a 
marqué un tournant pour l’Asie, puisque le resserrement des 
règles bancaires et l’apparition des prêteurs alternatifs ont 
assaini l’écosystème financier. Bien que les sociétés asiatiques 
de premier plan continuent d’émettre des titres de créance 
libellés en dollars américains dans les pays développés (et 
qu’elles soient donc tenues de répondre à leurs exigences 
réglementaires), l’intérêt des investisseurs mondiaux envers 
la région a contribué à l’évolution de ce marché qui, du 
point de vue de la réglementation, s’approche de plus en 
plus des normes des pays développés. En effet, la situation 
des détenteurs d’obligations étrangères libellées en dollars 
américains démontre, selon certaines mesures, que les titres de 
créance de l’Asie offrent même de meilleures protections. Selon 
Moody’s, la qualité moyenne des clauses entre janvier 2011 et 
décembre 2018 était nettement supérieure dans l’ensemble de 
l’Asie, y compris la Chine et les régions du Sud et du Sud-Est, 
par rapport aux autres régions du monde.

Fiera Capital, équipe MACS. Données de l’indice : obligations mondiales univers : indice 
Barlcays Universe Global USD Hedged; obligations à rendement élevé de l’Asie : indice 
ICE BofAML Asian Dollar High Yield Corporate. Données mensuelles de janvier 2007 à 
décembre 2018. Veuillez vous reporter aux renseignements importants sur les rendements 
hypothétiques présentés à la fin des présentes.
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Source : Fiera Capital. Données des indices : obligations à rendement élevé de l’Asie : indice 
ICE BofAML Asian Dollar High Yield Corporate; obligations à rendement élevé des États-Unis : 
indice ICE BofAML US High Yield; actions américaines : indice MSCI USA Net TR USD; actions 
EAEO : indice MSCI EAFE Net TR USD; actions des marchés émergents de l’Asie : indice MSCI 
Emerging Asia Net TR USD. Données hebdomadaires de janvier 2007 à mars 2019. 
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7  Collin-Dufresne, Pierre, Robert Goldstein, et J. Spencer Martin. 2001. « The Determinants of Credit Spread Changes. » Journal of Finance 56 (6) : 2177–207.

Où nous en sommes à l’heure actuelle
La prime asiatique existe depuis longtemps déjà. Toutefois, 
toute personne qui considère actuellement cette catégorie 
d’actif doit être bien au fait des taux de rendement et de 
leur historique. À la suite des manchettes de faillites sur le 
marché intérieur de la Chine, à la fin 2018, les écarts entre les 
obligations à rendement élevé de l’Asie et des États-Unis ont 
atteint des sommets depuis début 2015. Cette situation a fait 
naître de belles occasions d’achat à des niveaux attrayants 
sur les marchés publics et privés des obligations de sociétés 
asiatiques. Bien que les écarts se soient resserrés depuis, la 
tendance à long terme d’une diminution des liquidités en Asie 
demeure intacte, ce qui favorise ainsi le marché.

 Les processus de consolidation de l’industrie et de réduction 
des bilans des banques, qui avaient débuté en Europe et aux 
États-Unis après la crise financière mondiale, sont toujours 
en cours en Asie. Comme mentionné, cela fait en sorte que 
plusieurs sociétés de qualité ne bénéficient pas d’un accès 
adéquat au capital sur les marchés traditionnels, tels que les 
banques. Les investisseurs dans cette catégorie d’actif sont 
donc en bonne position pour continuer de tirer parti de la 
prime asiatique sur le long terme.

De plus, il semble que la prime associée à la détention 
de titres de créance asiatiques, comparativement à leurs 
homologues des marchés développés, ne coïncide pas 
nécessairement aux fondamentaux des obligations sous-
jacentes. Le principal risque lié à une obligation est le défaut 
et, à cet égard, les obligations de sociétés asiatiques dominent 
leurs pairs. Au cours des dix dernières années, et surtout en 
2018, les obligations à rendement élevé de l’Asie ont affiché 
des taux de défaut inférieurs à leurs homologues américaines 
et mondiales. Par ailleurs, les données des obligations à 
rendement élevé des émetteurs asiatiques se sont améliorées 
au cours des dernières années. Le ratio dette nette-BAIIA, par 
exemple, a diminué depuis 2016 et le ratio de couverture des 
intérêts s’est redressé.
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États-Unis : indice ICE BofAML US High Yield. La prime a été calculée au moyen de 
l’écart corrigé en fonction des clauses optionnelles de chaque indice d’après les données 
hebdomadaires de janvier 2007 à mars 2019.  

Écarts historiques entre les obligations à 
rendement élevé de l’Asie et des É.-U.

Source : Fiera Capital. Données des indices : obligations à rendement élevé de l’Asie : indice 
ICE BofAML Emerging Markets Corporate Plus, et filtre appliqué pour les pays émergents 
de l’Asie-Pacifique; obligations à rendement élevé des États-Unis et des pays développés : 
indice ICE BofAML Global High Yield , et filtre appliqué pour les marchés américains et 
développés seulement. Données mensuelles de janvier 2007 à mars 2019. 
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Ainsi, comment peut-on expliquer un élargissement des 
écarts si les taux de défaut ont diminué et les données des 
émetteurs se sont améliorées en 2018? Il ne s’agit pourtant 
pas d’une anomalie. En effet, les recherches démontrent que 
sur le marché des titres de créance de sociétés, les variations 
mensuelles des écarts sont essentiellement attribuables à 

la dynamique de l’offre et de la demande locale, plutôt que 
de la probabilité d’un défaut des sociétés sous-jacentes. Par 
conséquent, il y aura inévitablement des périodes où un 
déséquilibre entre l’offre et la demande, soit une source de la 
prime asiatique, tirera les taux vers le haut malgré la probabilité 
moins élevée d’un défaut. Les investisseurs axés sur le long 
terme peuvent ainsi avoir le beurre et l’argent du beurre.

Au final, la prime asiatique offre un  
excellent potentiel
Pour les investisseurs qui souhaitent investir sur le long 
terme, les occasions sur le marché asiatique des obligations 
à rendement élevé existent depuis plusieurs années et les 
événements de 2018 ont fait naître un excellent point d’entrée 
pour ceux qui n’y ont pas encore investi. Tel que démontré, la 
prime asiatique récompense les investisseurs qui détiennent 
ces obligations, sans encourir de risques supplémentaires à 
ceux d’obligations équivalentes des marchés développés. De 
plus, la diversification est beaucoup plus importante qu’il y a 
20 ans, d’où un vaste éventail d’options d’investissement et 
d’expositions à certaines des économies qui affichent la plus 
forte croissance au monde. À mesure que les banques de la 
région poursuivent leur processus de désendettement et que 
la demande de capitaux privés augmente, il serait judicieux, 
pour les investisseurs qui recherchent des taux de rendement 
supérieurs et un facteur de diversification exceptionnel à leur 
portefeuille, de considérer cette catégorie d’actif imposante et 
en croissance.

Source : Asia USD Credit Market - A Statistical Chart Book 2018 de JP Morgan. Reproduit 
avec l’autorisation de JP Morgan. 

Les données des obligations de sociétés de 
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements comportent des risques, y compris la perte du capital investi. 

MENTIONS GÉNÉRALES
Fiera Capital Corporation est une société mondiale de gestion de placements qui compte des filiales dans différentes régions (collectivement, « Fiera Capital »). Les 
opinions et les renseignements contenus dans le présent document se rapportent aux services-conseils en placement et aux fonds de placement de Fiera Capital. Ils 
sont fournis à titre indicatif seulement et ne peuvent être pris en compte pour évaluer les avantages d’investir dans un instrument ou un portefeuille de placement de 
Fiera Capital. Au Royaume-Uni, le présent document est produit et aprouvé par Fiera Capital (UK) Limited, dont les activités sont autorisées et réglementées par la 
Financial Conduct Authority.
Les renseignements fournis sont la propriété exclusive de Fiera Capital et reflètent les opinions de Fiera Capital à la date de la présentation. Ces opinions peuvent 
changer à tout moment, sans préavis. Certains de ces renseignements proviennent de tiers ou ont été compilés à l’interne à partir de sources internes ou externes et 
sont considérés comme fiables au moment de la production, mais leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Les renseignements n’ont pas fait l’objet 
d’une vérification indépendante. Fiera Capital n’est pas responsable des erreurs en lien avec la préparation des données contenues dans les présentes. Ni Fiera Capital 
ni aucune autre personne ne fait de déclaration, ne donne de garantie et ne prend d’engagement, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de 
ces renseignements; il convient de ne pas considérer ces renseignements comme étant d’une fiabilité absolue pour quelque fin que ce soit, et personne n’accepte de 
responsabilité à l’égard de l’exactitude et de l’exhaustivité de ces renseignements. Les renseignements fournis ne doivent pas être considérés comme des conseils de 
placement ni comme une recommandation d’un titre ou d’une stratégie de placement à l’intention d’un destinataire particulier. 
Les tableaux, les graphiques et les descriptions de l’historique ou du rendement d’un placement ou d’un marché contenus dans le présent document ne constituent 
aucunement une déclaration indiquant que cet historique ou ce rendement se poursuivra ou que le scénario ou le rendement d’un placement sera similaire à celui qui 
figure dans les tableaux, graphiques ou descriptions. Les tableaux et graphiques contenus dans le présent document sont fournis à titre illustratif seulement et n’ont pas 
pour but d’aider le lecteur à déterminer quels titres acheter ou vendre ou à quel moment acheter ou vendre des titres. Tout placement décrit dans le présent document 
y figure à titre d’exemple seulement et ne constitue pas une déclaration que le même scénario de placement ou un scénario de placement similaire se reproduira dans 
un avenir rapproché ou qu’un placement futur sera aussi rentable que l’exemple ou qu’il n’entraînera pas de perte découlant de tels instruments de placement. Les 
rendements, qui sont uniquement de nature historique, ne sont pas une garantie de rendement futur et ils peuvent faire l’objet de rajustements. Chaque entité membre 
du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires où cette entité est inscrite 
et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit pertinent en vertu d’une dispense d’inscription. Des précisions sur les dispenses particulières à l’inscription et 
aux placements offerts sont disponibles sur demande.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Les déclarations portant sur d’éventuels événements et leurs répercussions sur les marchés reposent uniquement sur des données historiques ainsi que sur les 
estimations ou opinions de Fiera Capital et sont fournies à titre indicatif seulement. Un certain nombre de commentaires dans le présent document sont fondés sur des 
prévisions et sont considérés comme des « énoncés prospectifs ». Les résultats futurs pourraient toutefois se révéler différents de ces prévisions. 

RENDEMENT

Les différents types de placements comportent divers degrés de risque, et rien ne garantit qu’un placement donné sera rentable ou conviendra à un investisseur compte 
tenu de sa situation financière particulière ou de sa tolérance au risque. La répartition de l’actif et la diversification du portefeuille ne peuvent assurer ou garantir un 
meilleur rendement ni éliminer les risques de perte.
Les placements internationaux comportent des risques liés aux taux de change et au contexte politique, à l’augmentation de la volatilité et aux différences entre les 
normes d’audit et les normes financières. Les titres des marchés émergents peuvent être beaucoup plus volatils que ceux des pays développés. Les risques liés au taux de 
change et au contexte politique sont accentués sur les marchés émergents. 

REMARQUES IMPORTANTES SUR LES RENSEIGNEMENTS HYPOTHÉTIQUES

Les renseignements indiqués sont hypothétiques et ne représentent pas des opérations réelles. Les rendements hypothétiques sont indiqués à titre indicatif seulement 
et ne doivent pas servir de fondement à une décision de placement ou de vente. Les opérations des investisseurs seraient assujetties à des honoraires et à des dépenses 
qui réduiraient les rendements; les graphiques aux présentes, qui utilisent des données hypothétiques, ont été préparés à la lumière des événements passés, ne rendent 
pas compte du risque financier et ne prennent pas en compte les frais de couverture ou de levier. Toutes les mesures et tous les calculs statistiques présentés s’appuient 
sur les données du rendement hypothétique. Les rendements hypothétiques ont de nombreuses limites intrinsèques, certaines étant décrites ci-dessous de manière 
générale. Ils sont habituellement calculés à la lumière des événements passés, ne rendent pas compte du risque financier, ne reflètent pas d’opérations réelles du Fonds 
et ne reflètent donc pas l’impact que les facteurs liés à l’économie et au marché pourraient avoir sur les décisions de placement de Fiera Capital pour les portefeuilles. 

fiera.com
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En fait, il existe fréquemment de nettes différences entre des résultats hypothétiques et les résultats réels atteints par la suite. Une autre limitation réside dans 
le fait que les décisions de placement présentées dans les résultats hypothétiques ne sont pas prises au moyen des actifs du portefeuille ou sous les conditions 
réelles du marché; elles ne peuvent donc pas complètement rendre compte de l’impact du risque financier sur la façon dont le portefeuille aurait été géré. Par 
exemple, la capacité d’assumer des pertes ou de suivre un programme de négociation précis malgré les pertes liées aux opérations est un facteur important qui 
peut aussi avoir des conséquences négatives sur les résultats réels des opérations. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise 
en place de programmes de négociation précis qui ne peuvent pas être complètement pris en compte dans la préparation des rendements hypothétiques et ils 
peuvent tous avoir des conséquences négatives sur les résultats réels des opérations. Rien ne garantit que le scénario ou un investisseur atteindra des résultats 
comparables au rendement hypothétique décrit, réalisera un profit ou ne subira pas de pertes.

DÉFINITIONS DES INDICES 

Les renseignements liés aux indices et aux indices de référence ont été obtenus de sources tierces ou sont basés sur celles-ci et, même si nous les considérons 
comme fiables, ils n’ont pas été vérifiés de façon indépendante. Rien ne garantit qu’un indice de référence ou un indice soit une mesure appropriée de comparaison. 
Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Les investisseurs qui appliquent une stratégie semblable à celle d’un indice peuvent obtenir des 
rendements supérieurs ou inférieurs et doivent assumer le coût des honoraires et des dépenses qui s’appliqueront en réduction des rendements. Les résultats de 
l’indice supposent le réinvestissement de la totalité des dividendes et des gains en capital. 
L’indice MSCI Marchés émergents d’Asie est un indice pondéré selon la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant et est conçu pour mesurer le 
rendement des actions des marchés émergents en Asie. 

L’indice des titres asiatiques en dollars à rendement élevé ICE BofAML effectue le suivi du rendement des obligations de qualité spéculative, libellées en dollars 
américains et émises en souscription publique par des sociétés asiatiques sur le marché américain et euro-obligataire.
L’indice des titres américains à rendement élevé ICE BofAML effectue le suivi du rendement d’obligations de société de qualité inférieure, mais pas en défaillance, 
libellées en dollars américains émises en souscription publique sur le marché national américain; l’indice comprend des titres ayant une notation de crédit de BBB 
ou moins attribuée par Moody’s et S&P.

L’indice des titres asiatiques en dollars de qualité supérieure ICE BofAML effectue le suivi du rendement d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars 
américains, émises par des sociétés asiatiques sur le marché américain et euro-obligataire.

L’indice des obligations de sociétés américaines ICE BofAML effectue le suivi du rendement d’obligations de sociétés de première qualité libellées en dollars 
américains, émises en souscription publique sur le marché américain.

L’indice des titres mondiaux à rendement élevé ICE BofAML fournit une mesure générale des marchés mondiaux des obligations à revenu fixe à haut rendement. 

L’indice des obligations mondiales à rendement élevé représente l’union des indices des obligations à rendement élevé américains, Pan-European High-Yield, U.S. 
Emerging Markets High-Yield, CMBS High-Yield et Pan-European Emerging Markets High-Yield et effectue le suivi du rendement des obligations de société de 
qualité inférieure, libellées en $ US, $ CA, GBP et en EUR, émises en souscription publique sur les grands marchés nationaux et euro-obligataires.

L’indice universel mondial Barclays, couvert en $ US, comprend les titres de créance à rendement élevé et de qualité supérieure de l’indice Multiverse, représenté 
en $ US et compte tenu de la couverture (l’indice Multiverse résulte de la fusion de deux groupes : le Global Aggregate et le Global High Yield). 

L’indice MSCI États-Unis est conçu pour mesurer le rendement des segments à grandes et à moyennes capitalisations du marché américain. Composé des titres de 
624 sociétés, l’indice couvre environ 85 % de la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant aux États-Unis.

L’indice MSCI EAEO est un indice boursier composé d’environ 909 sociétés. Il est souvent utilisé comme référence pour les fonds d’actions internationales. L’indice 
comprend les indices MSCI de pays en incluant les actions à grandes et moyennes capitalisations des marchés développés en Europe, en Australie et en Extrême-
Orient, hors États-Unis et Canada.


